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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ MG1- Agir dans des situations de la vie sociale. 
Histoire-Géographie - éducation socio culturelle -
Mathématiques- Technologie de l'information et de la 
communication- Sciences économiques, sociales et de 
gestion.                                              

❖ MG2- Lettres - Education socio culturelle -Biologie 
Ecologie - Education physique et sportive                                                                                       

❖ MG3- Interagir avec son environnement social   Lettres 
- langue vivante (anglais) - Sciences économiques, 
sociales et de gestion- Education physique et sportive 

❖ MP1 - Insertion du salarié dans l'entreprise                                                                                       

❖ MP2 - Maintenance des matériels, équipements, 

installations et bâtiments.                                                                                                  

❖ MP3 :

- Conduite d'une production animale 

- Ruminants- Bovins lait         

- Mise en œuvre des opérations liées à la conduite 

des cultures nécessaires à l'alimentation des 

animaux.                                                                                        

❖ MIP - Grandes cultures : 

- mise en œuvre de la conduite de céréales 

- approche d'une transition agroécologique 

(support blé noir)

Réaliser des activités liées à la conduite d’un ou 

plusieurs élevage (alimentation, suivi de la 

reproduction et de l’état sanitaire, interventions).

Connaitre le comportement des animaux et réagir 

en cas de nécessité. 

Assurer des activités liées à la conduite de 

productions végétales en vue de l’alimentation du 

bétail. Utiliser les différents équipements 

nécessaires aux travaux de culture et de récolte 

des céréales et fourrages.

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier qualifié dans le 

secteur des productions animales (élevage porcin, élevage 

bovin laitier) ou dans le secteur des productions végétales.

1 an – Entrée en deuxième année (1+1)

Septembre à juin

CAPA Métiers de 
l’Agriculture
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENTS

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATE DE MISE A JOUR

AVRIL 2021

PREREQUIS
✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)
✓ Être issu d'une 1ère année de CAPa Métiers de l'agriculture, ou 

titulaire d'un CAPa
✓ Niveau 3ème

RECRUTEMENT
✓ Lettre de motivation 
✓ Entretien individuel
✓ Bulletins scolaire

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves terminales selon 
réglementation examen

Evaluation en situation 
professionnelle

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas

Partenariat: CUMA et concessions 
locales, ECF (Ecole de Conduite 
Française), entreprises et 
exploitations locales, lycée de 
Sotasen (Suède), lycée de 
Barneveld (Pays-Bas)

Suivi en entreprise: visites en 
entreprise (3 minimum), livret 
d'apprentissage, convocation et 
invitation des MA au centre de 
formation, contacts téléphoniques 
réguliers.

630 heures en centre de formation et 1015 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Bac pro Conduite et Gestion 
de l’Entreprise Agricole

CS Tracteurs et Machines 
Agricoles

BP Responsable 
d’Entreprise Agricole

CQP

Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Agricole 
Métiers de l’Agriculture

RNCP 25306
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